PROVENCE
Nouvel An à Saint Rémy de Provence
5 jours / 4 nuits / 3,5 jours de randonnée et de visites

Nous vous proposons un circuit au cœur de la Provence, pour oublier les frimas de
l'hiver et se gorger de lumière. Ce séjour alliant culture et nature vous enchantera par
les vues panoramiques et le patrimoine, d'une richesse incroyable que cette région des
Alpilles nous offre.
PROGRAMME INDICATIF :
JOUR 1 le 29/12 : Rendez-vous à la gare SNCF d'Avignon Centre à 14h. Visite de cette
petite ville, capitale du Vaucluse et des Côtes du Rhône, ville d'art et de culture : nous
découvrirons, au fil de ses ruelles, de nombreux trésors de l'ancienne Cité des Papes : églises
gothiques, chapelles baroques, hôtels particuliers et places pittoresques. Nous ne manquerons pas
de visiter le Palais des papes et le célèbre pont d'Avignon, qui sont inscrits au patrimoine mondial
de l'UNESCO. Transfert à Saint Rémy de Provence en bus privé et installation à l’hôtel pour 4 nuits.
3h de balade en ville et de visite
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JOUR 2 le 30/12 : Saint Rémy de Provence - Site de Glanum - Traversée des Crêtes
Montée sur le plateau de La Caume par le site Antique de Glanum et le vallon de Saint Clerg.
Traversée des crêtes par le Pas de l’Aigle jusqu’au col de Vallongue avant de redescendre vers le
château Romanin. Dégustation au château (AOC Baux de Provence). Retour à Saint-Rémy-deProvence parmi les vignes et les oliviers.
5 heures de marche, +500m/-500m de dénivelée
JOUR 3 le 31/12 : Baux de Provence - Vallée des Baux de Provence
A partir des anciennes carrières des Baux-de-Provence, randonnée dans la Vallée des Baux parmi
les oliviers (huile A.O.P), avant de remonter sur les crêtes par la piste des Lombards. De la tour de
guet, un vaste panorama s’offre à vous. Retour par le Val d’Enfer. Visite du village des Baux et son
château perché et des carrières de lumières. Réveillon avec repas raffiné à l’hôtel.
4 à 5 heures de marche, +200m/-200m de dénivelée
JOUR 4 le 01/01 : Boucle autour de Fontvieille
Vous partirez à la découverte de Fontvieille, célèbre pour son moulin de Daudet, mais aussi pour
les vestiges romains qui jalonnent la commune.
4h de marche, +130m/-130m de dénivelée
JOUR 5 le 02/01 : Séparation après le petit-déjeuner. Transfert retour pour Avignon TGV
(arrivée à la gare à 10h).
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction et peut être
sujet à des modifications dans un souci de qualité d'une année à l'autre. De plus, des situations
indépendantes de notre volonté peuvent modifier le déroulement de votre séjour (météo,
routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes locales...). Nos guides feront de leur
mieux pour s'adapter à ces aléas, avec leur expérience et leur professionnalisme.
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FICHE PRATIQUE :
NIVEAU : facile à moyen, de 3 à 5 heures de marche (terrain facile, pas de difficultés
techniques), de 130 à 500 mètres de dénivelée par jour
PORTAGE : uniquement les affaires de la journée
ENCADREMENT : accompagnateur en montagne diplômé
GROUPE : de 5 à 12 participants
HEBERGEMENT : Hôtel*** à Saint Rémy, repas livrés par un restaurateur et pris dans la salle
petit déjeuner de l’hôtel par table de 4. (Cuisine provençale privilégiant des produits bio et
locaux).
RENDEZ-VOUS : le mardi 29 décembre 2020 à 14h à la gare Avignon Centre
DISPERSION : le samedi 02 janvier 2021 après le petit-déjeuner. Transfert pour Avignon TGV
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DATES ET PRIX :
Du 29/12/2020 au 02/01/2021 : 790 €
Supplément single (sous réserve de disponibilité) : 180 €
LE PRIX COMPREND :
- L’encadrement
- L’hébergement en demi-pension
- Les repas du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5
- Les transferts en transport en commun ou transferts privés
- La dégustation de vin aux Baux de Provence
- Les entrées des visites suivantes : Palais des Papes, Carrières de Lumières, Château des
Baux de Provence
- Les taxes de séjour
LE PRIX NE COMPREND PAS :
- L’assurance assistance et/ou annulation
- Votre transport jusqu’au lieu de rendez-vous et de dispersion (Avignon)
- Les visites non comprises
- Les boissons et dépenses personnelles
- Les frais d’inscription
- D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend”
Votre hébergement : Hôtel de charme au centre de Saint Rémy de Provence dans une bâtisse
datant de 1870, dans un cadre privilégié avec son parc fleuri et ses arbres centenaires :
marronnier, cèdres, tilleuls, lauriers…
REPAS : Nicolas, Maître restaurateur, vous propose une cuisine traditionnelle où les recettes de
ses grands-mères sont mises en avant, avec toujours une pointe d’originalité et quelques saveurs
de ses voyages !
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MOYEN D’ACCES :

EN TRAIN :
Gare SNCF d'Avignon TGV- horaires à consulter auprès de la SNCF).
Horaires indicatifs à vérifier auprès de la SNCF
Aller : TGV 6107
- Paris Gare de Lyon
09h39
Avignon TGV
12h38

OU

Aller : TGV 9713
- Paris Gare de Lyon
10h14
-

Nîmes centre
13h21

Avignon TGV
12h17
Avignon Centre
12h42

Nîmes centre
13h10
Avignon Centre
13h59

Retour : TGV 7822
Avignon TGV
10h08

Paris
13h04

Attention : en cas d'insuffisance de participants, nous pouvons être amenés à annuler un
séjour jusqu'à 3 semaines avant le départ.
Si vous vous rendez en train au départ de la randonnée, évitez certains tarifs non
modifiables / non remboursables type Prem's tant que le départ n'est pas assuré.

EN VOITURE :
Il est possible de garer votre voiture dans un parking de la ville (par exemple : Parking de la gare).
Le soir après la visite, vous pourrez prendre votre voiture et vous garez à l'hôtel à Saint Rémy
(gratuit) pour le reste du séjour.
EN AVION :
Aéroport d'Avignon, de Nîmes ou Marseille.
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EQUIPEMENT CONSEILLE :
- un sac à dos à armatures souples et muni d’une ceinture ventrale : 30 à 40 litres minimum
(affaires de la journée : appareil photo, pique-nique du déjeuner, gourde, vivres de course, veste
coupe-vent, pull, vêtement de pluie...)
- Anorak chaud ou, bon coupe-vent + gros pull ou polaire
- Chapeau ou foulard contre le soleil, petits gants, écharpe à certaines périodes (vent)
- Cape de pluie, (le k-way ne suffit pas car il n’abrite pas le sac, s’il pleut, il pleut vraiment)
- Pantalon de randonnée
- Chaussures de trekking (terrain méditerranéen avec pierres et épines)
- Lunettes de soleil
- Lunettes de vue de rechange en cas de chute et donc de casse
- Crème solaire protectrice pour la peau et les lèvres
- Petite trousse de toilette, papier hygiénique, lampe électrique
- Couteau, gourde d’un litre (on trouve des fontaines …et des bars dans chaque village)
- Pour les pique-niques : Assiette, gobelet, couverts et canif.
- Petite pharmacie personnelle (une pharmacie collective est prévue pour le groupe) : antalgique :
aspirine, Doliprane ; vitamine C ; élastoplaste, pansements adhésifs, double peau (Compeed) ;
boules Quies ; plus vos médicaments personnels... ;
Facultatif :
- un équipement photo
- une paire de jumelles
- une paire de bâtons de marche

ADRESSE UTILE :
Comité départemental du Vaucluse :
12 Rue Collège de la Croix, 84000 Avignon
Téléphone :04 90 80 47 00
Email : info@provenceguide.com
Site : www.provenceguide.com/
Guide de Tourisme :
http://www.alpilles.fr/

En cas de problème de dernière minute, contactez-nous au :
07 77 08 14 68
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